SECOND MEMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
riques appuyees sur uiie hypotliese vraie. La theorie des vibrations lumineuses pre"sente ce caractere et ces avantages pre*cieux; car on lui doit la d^couverte des lois de 1'optique les plus compliquees ou les plus difficiles a deviner; tandis que toutes les autres decouvertes, tres-nom-breuses et tres-importantes sans doute, qui out ete faites dans cette science par les physicians partisans du systeme de remission, sontbien plutot le fruit de leurs observations et de leur sagacite, a commence!1 par celles de Newton, que des consequences mathe*matiques cleduites de son systeme W.
2. La theorie des vibrations, qui avail suggere" & Huyghens l'ide"e des ondes ellipsoi'dales, an moyen desquelles il a si heureusement re-pr6sente la marche des rayons extraordinaires dans les cristaux a un axe, nous a conduit a la de"couverte des veritables lois de la double refraction dans le cas ge'ne'ral des cristaux a deux axes. Sans doute nne parti e importante de ces lois dfcait deja. connue : M. Brewster^ et M. Biot^, par de nombreuses observations et u'n habile emploi de Fanalogie, 6taient ddja parvenus a d^couvrir la loi de la direction des
(1) J'ai pour les travaux de Newton et de M. de Laplace 1'admiration la plus vive et la plus sincere; mais je n'admire pas ega-lement tout ce qu'ils ont fait, et je ne pense point, par exeinple, comme beaucoup de personnes, que 1'Optique de Newton soit uii de ses plus beaux litres de gloire : elle ren-ferme plusieurs erreurs graves, et les vdrills qu'elle contient etaient bien moins difficiles a trouver que 1'explication mecanique des mouvements celestes. Quelle difference, en effet, entre 1'analyse si simple de la lu-miere et ce coup d'oeil profond qui fit voir
 a Newton que la precession des <5quinoxes (Start occasionnde par 1'aplalissement de la terre I C'est son imraortel ouvrage des Prin-cipes et la decouverte de la m&hode ties fluxions qui Font placd au premier rang des gdometres et des physiciens. Mais, quelqne grande que soit la superiority intellectuelle d'un horame aussi prodigieux, il n'en est pas inoins sujet a se tromper : on ne sau-rait trop le rdpdter, errare humamim cst. Rien ne serait plus funeste au progres des sciences que la doctrine de rinfaillibilile'.
 
w breavster. — On the Laws of Polarisation and double Refraction in regularly crystallized Bodies. (Philosophical Transact, for 1818, p. 199.)
(b) biot.—M&noire sur les lois gendrales de la double refraction et de la polarisation dans les corps re"gulierenient cristallise's. (Memoires de I'Acaddmie royale des Sciences de I'lnstitut pour 1818, t. Ill, p. 177.)

